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Information sur le projet
Titre: La musique, les arts créatifs et professions impliquées dans les soins de santé: un portail
pour la promotion de la formation professionnelle et la reconnaissance mutuelle des profils
Code Projet: 539899-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP
Année: 2013
Type de Projet: Développement d'innovation
Statut: En cours
Pays: EU-Projets centralisés
Accroche marketing: MUSA objectifs: de mettre en place un partenariat qui est en mesure de développer un
système ECVET map.To donner des indications sur l'efficacité thérapeutique de ces
activities.To créer la MUSA ligne portal.To enquêter sur le profil professionnel de musique
thérapeute.
Résumé: Fondamentalement, c'est exactement ce que le projet MUSA atteint :
• partenariats mis en place qui est capable de développer une carte ECVET pour la
reconnaissance des arts créatifs et du spectacle impliqués dans les soins de santé. Cette
carte est la première étape pour la compréhension et l'application de l'ECVET Parmi les
parties prenantes ( principalement les étudiants, les professionnels et les prestataires de
formation ) ;
• témoigner à travers une recherche et la production bibliographique à signaler à propos de
l'efficacité thérapeutique de ces activités complémentaires à l'aide de soins cliniques origine
par les arts créatifs et du spectacle;
• Créer un portail en ligne de la MUSA qui illustre l' état de l'art - des professions de création
artistique et de la scène , en faisant cette carte accessible à toutes les personnes intéressées
et relavant de toute l'Europe .
• pilote enquête sur le profil professionnel de musique thérapeute, définition de l'intégration
des filières de formation , conformément à la législation actuelle de l'UE et fonctionnelle à
ECVET - CNC / systèmes CEC , illustrant paquets de compétences , la certification et la
mobilité professionnelle des échantillons des chances. Les groupes cibles ( tels que des
musiciens , des thérapeutes de musique deviennent des apprenants intéressés par , les
prestataires de formation , les employeurs, etc . ) Peuvent-ils s'inscrire dans la recherche de
portail / offrant des emplois , des programmes de formation ou tout simplement des initiatives
liées à la question de promouvoir la mobilité de l'emploi . Cette solution basée sur
l'informatique est une contribution innovante à l'évolution positive de la formation
professionnelle et le concept de l'ECVET en Europe ;
• produit Livre vert Destiné aux responsables et acteurs de la décision politique pour
améliorer la situation globale de l'EFP et ECVET en Europe . D'autres activités et le matériel
de diffusion seront créées afin d'améliorer la sensibilisation à cette question toute l'Europe ;
• impliquer les parties prenantes et les groupes cibles (par exemple, les apprenants, les
prestataires d'EFP , des thérapeutes professionnels de la musique , des artistes créateurs ou
interprètes, des employeurs, des associations et des syndicats , etc ) dans une communauté
virtuelle d'experts qui s'intéressent à la diffusion du système ECVET pour donner mûres à
valeur ajoutée à un arts de la scène créatives pour le secteur des soins de santé .

Description: Fondamentalement, c'est exactement ce que le projet MUSA atteint :
• partenariats mis en place qui est capable de développer une carte ECVET pour la
reconnaissance des arts créatifs et du spectacle impliqués dans les soins de santé. Cette
carte est la première étape pour la compréhension et l'application de l'ECVET Parmi les
parties prenantes ( principalement les étudiants, les professionnels et les prestataires de
formation ) ;
• témoigner à travers une recherche et la production bibliographique à signaler à propos de
l'efficacité thérapeutique de ces activités complémentaires à l'aide de soins cliniques origine
par les arts créatifs et du spectacle;
• Créer un portail en ligne de la MUSA qui illustre l' état de l'art - des professions de création
artistique et de la scène , en faisant cette carte accessible à toutes les personnes intéressées
et relavant de toute l'Europe .
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• pilote enquête sur le profil professionnel de musique thérapeute, définition de l'intégration
des filières de formation , conformément à la législation actuelle de l'UE et fonctionnelle à
ECVET - CNC / systèmes CEC , illustrant paquets de compétences , la certification et la
mobilité professionnelle des échantillons des chances. Les groupes cibles ( tels que des
musiciens , des thérapeutes de musique deviennent des apprenants intéressés par , les
prestataires de formation , les employeurs, etc . ) Peuvent-ils s'inscrire dans la recherche de
portail / offrant des emplois , des programmes de formation ou tout simplement des initiatives
liées à la question de promouvoir la mobilité de l'emploi . Cette solution basée sur
l'informatique est une contribution innovante à l'évolution positive de la formation
professionnelle et le concept de l'ECVET en Europe ;
• produit Livre vert Destiné aux responsables et acteurs de la décision politique pour
améliorer la situation globale de l'EFP et ECVET en Europe . D'autres activités et le matériel
de diffusion seront créées afin d'améliorer la sensibilisation à cette question toute l'Europe ;
• impliquer les parties prenantes et les groupes cibles (par exemple, les apprenants, les
prestataires d'EFP , des thérapeutes professionnels de la musique , des artistes créateurs ou
interprètes, des employeurs, des associations et des syndicats , etc ) dans une communauté
virtuelle d'experts qui s'intéressent à la diffusion du système ECVET pour donner mûres à
valeur ajoutée à un arts de la scène créatives pour le secteur des soins de santé .

Thèmes:
Sectors: *** Santé Humaine et Action Sociale
Types de Produit: Site Internet
Information sur le • Première étape:
produit: national ou à l'examen de l'approvisionnement EFP / enseignement supérieur existants pour
les professions artistiques créatives et d'interprétation, et la collecte des modèles les plus
relavant de tous les pays partenaires impliqués . Cette feuille de route Refléter le statu quo de
la formation professionnelle / enseignement supérieur européen pour les métiers de la
création et des arts du spectacle impliqués dans les soins de santé ;
ou d'un rapport basé sur une recherche bibliographique sur l'efficacité thérapeutique de ces
activités complémentaires à l'aide de soins cliniques origine par les arts créatifs et du
spectacle;
• Deuxième étape: Dans la Carte de Reconnaissance de la création et les arts du spectacle
des professions des soins de santé en Europe , les différentes professions et technique , ainsi
que les modèles EFP / enseignement supérieur derrière , sont évalués et comparés les uns
aux autres par une description détaillée des matières , la durée , la certification , les cadres
juridiques , le niveau de la profession, etc . des concepts ECVET / ECTS et modèles existants
sur les bases de la CEC ou des cadres nationaux de qualifications existantes ( système
national de qualification ) . La carte sera également fourni pour les rapports basés sur une
recherche bibliographique sur l'efficacité thérapeutique de ces activités complémentaires à
l'aide de soins cliniques origine par les arts créatifs et du spectacle;
• Troisième étape : Cette carte sera transféré dans un portail sur Internet , la MUSA , les
résultats de base du projet , qui utilise le serveur Fondation Salesi . En dehors de la carte de
reconnaissance l'accent portail sur musicothérapeute profil professionnel , ce qui donne des
informations claires et vue d'ensemble sur les politiques de l'UE , les cadres et instruments
relavant de la profession de la thérapie de musique ( sur ECVET , ECTS , Europass , etc ) et
de fournir deux à l'échelle européenne de promotion / échange bases : une pour les offres
EFP / enseignement supérieur pour les musicothérapeutes et un pour le travail potentiel offre
pour musicothérapeutes .
• Quatrième étape: le développement d'un «Livre vert» stratégique qui comprend des
recommandations et des suggestions aux décideurs et aux parties prenantes comment
relavant d'améliorer les normes de qualité et de la situation de l'emploi dans le domaine de la
profession de la thérapie de la musique et les arts créatifs et du spectacle dans les soins de
santé à tous les décideurs politiques .
• Bien sûr, ces développements seront accompagnés et contrôlés par la gestion de
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projet , de diffusion et d'assurance de la qualité des activités de haut niveau de la gestion de
projet de l'UE .
Page Web du projet: http://www.musaproject2014.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Fondazione dell'ospedale G. Salesi Onlus
Ancona, Italy
Marche
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.fondazioneospedalesalesi.it

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Annarita Settimi Duca
VIA TOTI N.4
ANCONA -ITALY
IT-Italie

Téléphone:

0039 071/5962850

Fax:

0039 071/5962829

E-mail:
Site internet:

europrojects@ospedaliriuniti.marche.it
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Fondazione dell'ospedale G. Salesi Onlus
Ancona, Italy
Marche
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.fondazioneospedalesalesi.it

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Annarita Settimi Duca
VIA TOTI N.4
ANCONA -ITALY
IT-Italie

Téléphone:

0039 071/5962850

Fax:

0039 071/5962829

E-mail:
Site internet:

europrojects@ospedaliriuniti.marche.it
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Faculty of Pedagogy and Psychology, The University of Bialystok
Podlaskie
PL-Pologne
National Agency
http://pip.uwb.edu.pl/en/pastandpresent.html

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Yildirim Beyazit University
Ankara
TR-Turquie
National Agency
http://www.ybu.edu.tr/

Partner 3
Nom:

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti, G. Salesi, G.M. Lancisi

Ville:
Pays/Région:

Marche

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

National Agency
http://www.ospedaliriuniti.marche.it/portale/

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Latvia Music Therapy Association (LMTA)
Latvija
LV-Lettonie
National Agency
http://emtc-eu.com/country-reports/latvia/
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

A.I.M. (Italian Professional Association of Music Therapy)
Toscana
IT-Italie
National Agency
http://www.aiemme.it/

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Grp Llandrillo-Menai
Wales
UK-Royaume-Uni
National Agency
http://www.gllm.ac.uk/
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Données du projet
greenpaper_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prj/greenpaper_IT.pdf

greenpaper_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prj/greenpaper_PL.pdf

greenpaper_TR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prj/greenpaper_TR.pdf

MUSA Green Paper English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prj/MUSA%20Green%20Paper%20%20English.pdf
The Objective of the Musa Green Paper is to stimulate a broad stakeolder consultation on existing barriers and issues related to music therapy
deployment and help identify the right way forward to unlock Musa potential

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11455
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Produits
1

State of the Art Report

2

Data collection for Recognition Map of the Creative and Performing Arts Professions in Healthcare in

3

Report on the therapeutic effectiveness of those activities complementary to clinical care assistance

4

Recognition Map of the Creative and Performing Arts Professions in Healthcare in Europe

5

Focus on music therapist professional profile

6

The MUSA online portal

7

MUSA Green Paper

8

Progress Report- Public Part

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11455

10

La musique, les arts créatifs et professions impliquées dans les soins de santé: un
portail pour la promotion de la formation professionnelle et la

Produit 'State of the Art Report'
Titre: State of the Art Report
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.musaproject2014.eu
Langues de produit: anglais

product files
MUSA - State of the Art Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/1/1/MUSA%20-%20State%20of%20the%20Art%20Report.pdf

State of Art Report
MUSA - State of the Art Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/1/2/MUSA%20-%20State%20of%20the%20Art%20Report.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11455&prd=1
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Produit 'Data collection for Recognition Map of the Creative and Performing
Arts Professions in Healthcare in Europe'
Titre: Data collection for Recognition Map of the Creative and Performing Arts Professions in
Healthcare in Europe
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
MUSA Data collection.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/2/1/MUSA%20Data%20collection.doc

RECOGNITION MAP O F MUSA%20handbook%20ver%201509231130[1].pdf
http://www.adameurope.eu/prj/11455/prd/2/1/RECOGNITION%20MAP%20O%20F%20MUSA%2520handbook%2520ver%25201509231130%5B1%5D.pdf
Recognition Map of Creative and Performing Arts Professions in Healthacare in Europe- Handbook (English)

Handbook English
MUSA draft handbook FINAL VERSION - Copia %281%29.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/2/2/MUSA%20draft%20handbook%20FINAL%20VERSION%20-%20Copia%20%25281%2529.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11455&prd=2
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Produit 'Report on the therapeutic effectiveness of those activities
complementary to clinical care assistance originated by creative and
performing arts;'
Titre: Report on the therapeutic effectiveness of those activities complementary to clinical care
assistance originated by creative and performing arts;
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
P1_ Therapeutic effectiveness of Clown Therapy and Pet Therapy_IT.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/11455/prd/3/1/P1_%20Therapeutic%20effectiveness%20of%20Clown%20Therapy%20and%20Pet%20Therapy_IT.pdf

P3_MUSA MT Evidence.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/3/1/P3_MUSA%20MT%20Evidence.pdf

P4_Co-Therapies (Art Therapy) and Health.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/3/1/P4_Co-Therapies%20%28Art%20Therapy%29%20and%20Health.pdf

P4_Therapeutic effectiveness of music therapy.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/3/1/P4_Therapeutic%20effectiveness%20of%20music%20therapy.pdf

P5_Dance and movement therapy_effectiveness report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/3/1/P5_Dance%20and%20movement%20therapy_effectiveness%20report.pdf

P6_ MUSATherapeutic effectiveness.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/3/1/P6_%20MUSATherapeutic%20effectiveness.pdf

P7_ART Therapeutic Effectiveness_UK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/3/1/P7_ART%20Therapeutic%20Effectiveness_UK.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11455&prd=3
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Produit 'Recognition Map of the Creative and Performing Arts Professions in
Healthcare in Europe'
Titre: Recognition Map of the Creative and Performing Arts Professions in Healthcare in Europe
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.musaproject2014.eu
Langues de produit: anglais

product files
MUSA Handbook Final TRADUZIONE new.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/4/1/MUSA%20Handbook%20Final%20TRADUZIONE%20new.pdf
Musa Handbook_ Translation in Italian

Handbook English
MUSA draft handbook FINAL VERSION - Copia %281%29.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/4/2/MUSA%20draft%20handbook%20FINAL%20VERSION%20-%20Copia%20%25281%2529.pdf

Handbook Polish
MUSA handbook POL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/4/4/MUSA%20%20handbook%20POL.pdf

Handbook Turkish
HANDBOOK TRADUZIONE IN TURCO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/4/3/HANDBOOK%20TRADUZIONE%20IN%20TURCO.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11455&prd=4
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Produit 'Focus on music therapist professional profile'
Titre: Focus on music therapist professional profile
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
P3_Focus on Music Therapist Professional Profile_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/5/1/P3_Focus%20on%20Music%20Therapist%20Professional%20Profile_IT.pdf
P3_ Music Therapist Professional Profile_ IT

P4_Focus on Music Therapist Professional Profile_TR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/5/1/P4_Focus%20on%20Music%20Therapist%20Professional%20Profile_TR.pdf

P5_Focus on Music Therapist Professional Profile_LV.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/5/1/P5_Focus%20on%20Music%20Therapist%20Professional%20Profile_LV.pdf

P6_Focus on Music Therapist Professional Profile_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/5/1/P6_Focus%20on%20Music%20Therapist%20Professional%20Profile_PL.pdf

P7_Focus on Music Therapist Professional Profile_UK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/5/1/P7_Focus%20on%20Music%20Therapist%20Professional%20Profile_UK.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11455&prd=5
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Produit 'The MUSA online portal'
Titre: The MUSA online portal
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.musaproject2014.eu/jobcenter/
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11455&prd=6

16
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Produit 'MUSA Green Paper'
Titre: MUSA Green Paper
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.musaproject2014.eu
Langues de produit: anglais

product files
MUSA Green Paper (2).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/7/1/MUSA%20Green%20Paper%20%282%29.pdf
The Musa Green Paper

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11455&prd=7
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Produit 'Progress Report- Public Part'
Titre: Progress Report- Public Part
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
Progress Report- Public Part
2013_4734_PR_MUSA_pub.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11455/prd/8/2/2013_4734_PR_MUSA_pub.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11455&prd=8
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Événements
International Conference on Co-therapies
Date
Description

10.05.2016
The Final International Conference will take place in Ancona, 10th May 2016, at Mole
Vanvitelliana from 08:30 to 18:00.

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
europrojects@ospedaliriuniti.marche.it
Ancona (Italy)
10 Maggio 2016
Mole Vanvitelliana
From 08:30 to 18:00

V Musa Project Meeting
Date
Description

09.05.2016
Final transnational project meeting of all partners in Ancona.

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
europrojects@ospedaliriuniti.marche.it
Ancona (Italy)

IV Musa Project Meeting
Date
Description

01.10.2015
IV Transnational Project Meeting in Rhos on Sea (UK)

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11455
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
EQF (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/EQF)
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